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Par C’est une histoire collective que ressuscite Guy Binot. Une histoire dont touristes
et résidents sont les héritiers. À l’heure où la saison bat son plein sur la côte de
Beauté, l’auteur nous rappelle comment les bains de mer, cures de vigueur
recommandées par le corps médical, se sont transformés en séjour de villégiature et de
distraction pour rimer aujourd’hui avec ces moments privilégiés que sont les vacances.
(1)

commentaire(s)1
 

La saga des bains de mer racontée par
Guy Binot

Une épopée royannaise. (D R)

« Considérant qu’il importe de conserver à nos plages
leur caractère de plages de famille, afin que les
habitants de cette ville puissent la fréquenter et y
trouver des garanties de moralité et de décence
suffisantes pour que les enfants puissent y être
conduits … » « Article 2 : Il est interdit à toute
personne de se baigner, de circuler ou de s’exposer
sur la plage, même sous prétexte de cure
d’héliothérapie, sans être revêtue d’un costume de
bain ou maillot complet (c’est-à-dire couvrant le torse,
le bassin et la partie haute des membres inférieurs).
L’usage du slip ou caleçon court est interdit… »

La petite histoire. Incollable sur la Belle Époque, Guy Binot s’est
adjoint le concours de son éditeur pour raconter la naissance et
le développement du surf et autres sports de glisse. Celui-ci fut
en effet un des pionniers sur les vagues royannaises dans les
années 70.

La question. Quel était le nom du club de ski nautique créé à Royan
au début des années 50 ?

La réponse à la question de vendredi dernier (Quel est le nom du
journaliste bordelais, soutien de Jean Lacaze au moment de la
création de Pontaillac et de quel journal est-il le rédacteur en chef ?)
était Justin Dupuy. Question difficile puisqu’aucun lecteur n’a trouvé
la bonne réponse !

(1) édition Bonne Anse 2010.

ANNIVERSAIRE La maison d’édition, spécialisée dans l’histoire
et le patrimoine du Pays royannais, fête ses 10 ans. Jusqu’à la
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Il y a 2 minutes

Lons (64) : une femme fauchée par un
camion
Une femme de 32 ans a été retrouvée inconsciente
et coincée sous un camion, lundi, sur le parking de
l'entreprise BMV où elle est employée Lire
 

 

Il y a 2 minutes

Rochefort : suspecté d'avoir tué une
femme enceinte, il est arrêté
Le meurtrier présumé d'une postière enceinte dans
l’Ain a été interpellé à Rochefort Lire
 

 

Il y a 23 minutes

Mort d'un octogénaire qui roulait à contre-
sens sur l'autoroute en Lozère
Les faits se sont produits à l'aube, à hauteur de 
Banassac. Lire
 

 

Il y a 31 minutes

Gens du voyage à Urrugne (64) : la mairie
contre-attaque
L’avocat de la commune va saisir le tribunal de
grande instance Lire
 

 

Il y a 44 minutes

Villeneuvois (47) : 12 000 poulets vont être
abattus au cours d’un exercice
Les poulets de l’élevage concerné avaient été à
l’origine de huit hospitalisations en mai dernier. Lire
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Arrondissez vos fins de mois en répondant aux sondages et
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Perdre du Ventre ?
Cette méthode pour Hommes peut vous aider à éliminer
facilement vos kilos superflus. Cliquez
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New-York jusqu'à -75% !
Inscrivez vous gratuitement et bénéficiez chaque jour d'une offre
exclusive jusqu'à -75% !
» Cliquez ici

Publicité

fin du mois d’août, nous allons présenter, deux fois par
semaine, l’un de ses ouvrages. Nous poserons chaque fois une
question aux lecteurs. La première bonne réponse envoyée sur
royan@sudouest.fr permettra de remporter un livre des Éditions
Bonne Anse.
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www.emgtp-17.com
Le spécialiste du particulier : parkings, allées,
cours. Toutes surfaces, toutes couleurs (ton pierre,
rouge, ou noir)

LA FERME DE MAGNE PARC AUX ANIMAUX
www.fermedemagne.com
Un site unique sur 8 Ha. Animaux du monde,
balades à poneys, étangs de pêche, village indien,
restaurants...

MUSEE ET SITE GALLO-ROMAINS DU FÂ
www.le-fa.com
Collections exceptionnelles, animations originales
pour les petits et les grands... venez découvrir
l’émotion de la déco

VENTE MELONS POUR UN ETE ENSOLEILLE
cliquez ici pour en savoir +
Entre Rochefort et Surgères à Saint Germain de
Marencennes.
Du lundi au samedi 9

www.marsol.fr

RESTAURANT LA BOUCHERIE
www.la-boucherie.fr
Ouvert 7j/7. Spécialiste de la viande.Carpaccios à
volonté jusqu'au 31/08/13. 1 adulte payant=1
menu petit boucher offert (- 8ans)
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2 Un Brésilien meurt écrasé par une vache
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4 Bordeaux : la police intervient dans le
logement d'une octogénaire occupé par
des Bulgares

 

 

 

5 Mérignac : le licenciement tourne à l'aigre

Sainte Barbe
16/07/2013, à 08h54

Alertez

Les livres de l histoire de la ville de royan, sur toutes les époques
dont celui de mr , vont constituer une bibliothèque grâce aux
éditions de bonne anse. Il parait même que sera
Constitue sur "la toile" la 1 ère mediateque intranet pour une
accessibilité par tous ? En complément de tous les autres supports
tel que canal royan. On murmure que la grande révolution culturelle
serait a l initiative de o.m.t.? Et pourtant je ne connais personne
dans cette sphère, n est ce pas chère Clara !!!!
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